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Communiqué de presse 

Mai 6 2009 

IBX signe un accord d'externalisation des 

processus métier (EPM) avec SAP AG 

 
Mai 6 2009 – Stockholm – IBX, société pionnière dans le domaine des services et des solutions 

d'e-purchasing, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord global avec SAP AG dans le 

domaine de l'externalisation des processus métier (EPM), scellant ainsi une collaboration pour 

les applications de « source-to-pay » (applications relatives à l'ensemble des processus de 

l'approvisionnement au paiement) et de gestion de contrat. Cet accord va permettre à IBX de 

s'appuyer sur les applications SAP®  pour la fourniture de ses services et, en parallèle, 

d'associer aux solutions de SAP son expertise en matière d'achat. En outre, les services EPM 

d'IBX sont certifiés « Powered by SAP ». SAP et IBX espèrent que cette collaboration dans les 

domaines du marketing et des ventes aura des effets bénéfiques sur leurs activités.    

Avec le programme « BPO Services Powered by SAP », les entreprises pourront adopter une 

stratégie de commercialisation permettant aux clients de diminuer le coût total inhérent à la fourniture 

de services via le déploiement de solutions SAP et grâce à l'amélioration de la fiabilité et des 

performances de leurs applications ainsi que de limiter les risques majeurs que présente 

l'externalisation des processus métier. L'association des services EPM d'IBX aux applications de SAP 

permettra aux clients de garantir la fiabilité de leur environnement basé sur les solutions SAP et de le 

valoriser. 

« Non seulement les applications de SAP s'adaptent parfaitement à la feuille de route d'IBX et 

complètent sa gamme de produits, mais elles représentent également une excellente stratégie pour 

sa clientèle », déclare Leif Bohlin, PDG d'IBX. « En associant les applications de SAP aux 

compétences et aux services d'achat d'IBX, nous pouvons présenter de meilleures offres à nos 

clients. Nous envisageons d'entretenir une collaboration étroite avec SAP qui nous permettra de 

continuer à améliorer l'efficacité de nos services à la demande pour nos clients. » 

SAP est le fournisseurs de logiciels leaders sur le marché de l'e-purchasing et de l'e-sourcing. IBX 

renforce les solutions de SAP grâce à ses compétences et services métier en matière 

d'approvisionnement et grâce à ses services gérés, à ses modules applicatifs innovants (IBX Search 

Engine, IBX Content Platform) et à IBX Global Supplier Network. 

Les solutions de SAP peuvent très facilement s'intégrer à l'environnement actuel d'IBX et aux 

systèmes ERP des clients. Les clients actuels et potentiels de SAP et d'IBX sont donc à même 

d'utiliser des logiciels d'achat haut de gamme à la demande via IBX avec l'assurance d'une véritable 

expertise en matière d'achat et de déploiement. En ajoutant au potentiel de leur entreprise des 

processus d'achat standardisés, les clients peuvent augmenter leur chiffre d'affaires et réaliser de  

véritables économies. 
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« La clientèle d'IBX bénéficie de compétences éprouvées en matière d'achat reposant sur des 

services et des solutions dans plus de 90 pays », déclare Christian Baader, Vice-président EPM pour 

SAP.  « IBX a bien mérité la certification "Powered by SAP" pour ses services EPM : c'est un gage de 

confiance pour les clients actuels et futurs qui font appel à ses services. Nous sommes heureux de 

signer ce nouvel accord global avec IBX qui renforce notre collaboration et nous permet de fournir à 

nos clients des possibilités supplémentaires.  Notre clientèle pourra tirer parti des services 

professionnels d'IBX en matière d'achat et bénéficier ainsi d'un retour sur investissement plus élevé. »   

L'accord global avec SAP est effectif depuis le 1er avril 2009 et scelle une collaboration dans les 

domaines de la commercialisation, de la conception, de la fourniture de services ainsi que de l'assistance : 

 Solutions complètes « source-to-pay » s'appuyant sur l'application 

SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM) et les technologies d'e-sourcing  

 Nouvelle application pour la gestion de contrats 

 Certification « Powered by SAP » pour les services EPM d'IBX 

 
A propos d'IBX  
Entreprise pionnière dans le domaine de l'e-purchasing, IBX propose une gamme complète de solutions et de services d'achat 
efficaces destinée à améliorer les résultats financiers de ses clients. IBX compte parmi ses clients des sociétés de premier 
ordre à travers le monde entier qui profitent de son expertise éprouvée reposant sur un réseau de fournisseurs de haut niveau 
et les meilleures technologies d'e-sourcing et d'e-procurement. La société permet à ses clients de réaliser des économies 
considérables grâce à une meilleure visibilité des dépenses et une gestion des dépenses accrue et soumise au respect de 
contrats. IBX est présent à Stockholm (siège), Anvers, Copenhague, Francfort, Helsinki, Milan, Oslo, Oxford et Paris. 
www.ibxgroup.com 
 

# # # 
 

SAP et tous les logos de SAP sont des marques commerciales ou déposées de SAP AG en Allemagne et dans d'autres pays.  
Tous les autres noms de produits et de services mentionnés dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs.  
 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
Rolf Nuyts, VP Business Development, Tél.: +32 3 327 38 13, e-mail: rolf.nuyts@ibxgroup.com  
Eva Svensson, Responsable de la communication marketing, IBX, Tél : +46 8 5030 4242, e-mail: 
eva.svensson@ibxgroup.com 
 

http://www.ibxgroup.com/

